
 

 

Retour de l’après-midi de sensibilisation aux questions 

d’environnement autour du documentaire Demain 

Dimanche 29 janvier 2017 
 

1. Notre après-midi « Demain ». 
 
Une participation de 40 à 47 personnes nous a montré un 
intérêt certain pour la perspective de changer nos façons de 
vivre afin de respecter la nature. 
 
Le film « Demain » est très beau et bien fait. Une entrevue, 
au tout début, avec des chercheurs de l’université de 
Stanford, l’une des plus reconnues mondialement, fixent le 
cap : il nous reste 20 ans pour adopter une façon durable de 
vivre. Sans cela, nous ne réussirons plus à contrôler le 
changement climatique. Sachant qu’il n’est pas possible de 
négocier avec la nature, notre horizon pour changer 
volontairement et efficacement est l’an 2035. 
 

En cas d’échec, nous devrons changer de toute façon nos façons de vivre mais le destin climatique de notre 
planète nous aura échappé. 
 
Mais le film nous montre ensuite une bonne dizaine de réalisations spectaculaires dans les domaines de 
l’agriculture, l’énergie, l’économie, l’éducation et la politique. 
 
Certains ont déjà commencé à adopter un mode de vie durable et ce n’est pas triste ! Bien au contraire, le 
souci de la nature se vit sous le signe de l’échange, des produits de qualité, de la solidarité, de la démocratie 
citoyenne, etc. En Inde, par exemple, des Dalits vivent désormais harmonieusement, côte à côte avec des 
Brahmanes ; démocratie citoyenne et parti pris écologique y obtiennent, de plus, une sensible amélioration 
du cadre de vie. 
 
Après le film le goûter partagé a été l’occasion d’échanges paisibles entre les participants. 
 
Ensuite, les personnes présentes nous ont fait part d’initiatives existantes et de suggestions, souvent locales, 
allant dans le sens de changer nos vies pour une planète durable. Nous nous sommes surtout attachés à ce 
qui existe et qu’il serait intéressant de mettre en place au niveau de notre quartier. Vous trouverez ci-dessous 
la liste des choses évoquées. 
 
A la fin, la libre participation demandée nous a permis de payer les droits de diffusion aux producteurs du 
film. 
 

2. Après « Demain ». 
 
Le groupe Laudato Si de St Eloi sera heureux du moindre geste éco-responsable que notre après-midi de 
sensibilisation aura induit. 
 
Chacun est invité à en faire autant qu’il lui est possible dans ce sens et à faire la promotion du fil « Demain », 
par exemple, afin que le plus grand nombre soit sensibilisé au fait que nous allons vers de graves problèmes 
si rien n’est fait mais que des choses vraiment désirables peuvent encore être faites. 
 
Par l’encyclique Laudato Si du pape François et nous souvenant aussi de saint François d’Assise, nous 
autres chrétiens sommes tous invités à observer la nature et à nous en émerveiller ; la Création, les Ecritures, 
les textes de notre pape et de nos saints écologistes doivent nous aider à nous ajuster afin de vivre plus 
pleinement dans cette douce vallée qui nous a été donnée. 
 
Nous remercions vivement la paroisse pour avoir mis la salle Forum à notre disposition gratuitement pour 
cet après-midi de sensibilisation.  



 

 

3. Des initiatives et des suggestions. 
 

AGRICULTURE  

 

Existant Participer au mouvement des jardins partagés. Les repérer. Il faut s’inscrire pour 
pouvoir jardiner dans ceux de la Mairie. 

 

 
Rejoindre "Vert Nation", une association qui végétalise le quartier (adopter un 
arbre). 

 

 
Voir avec certains jardins si on peut leur porter du compost qui serait reçu et trié 
par un volontaire. Informer sur ce qui se composte. 

 

 
Mairie à partir de mai va proposer des sacs bios pour épluchures destinées à faire 
du compost. Référent compost à repérer. 

 

 
Initiative compost de la Maison des associations 12ème et Square Charles Peguy 
accès la rue Rottembourg. Inviter les syndics d'immeubles à aménager des centres 
de compost. 

 

 

Distribution éco-concernée : "La ruche qui dit oui". 

 

 
L'association producteur / consommateur, les 2 Amap du XIIe : Coeur d'artichaut et 
Patate Douze. 

 
Suggest

. Fleurir ses balcons. 

 

 
Réorienter les jardinières publiques en béton (un peu en hauteur) pour des plantes 
aromatiques. 

 
 

Acheter Bio. 

 

 
Participer au mouvement des jardins partagés : lobbying pour le réaliser dans les 
terrains des résidences. 

 

 

Arrêter les pesticides autour des arbres et plantations de fleurs. 

ECONOMIE / ECOGESTES 

 

Existant Déchetterie avec tri mobile : Place du marché rue de Reuilly (près de M. Bricolage) 
2ème jeudi du mois. On peut y porter de l'informatique, des petits appareils 
ménagers, etc. 

 

 
Repair Café = faire durer le petit matériel électroménager... On cherche des 
réparateurs ; peut-être y en a-t-il à la paroisse ? 

 

 
Une dame récupère les chaussettes orphelines et en fait des robes avec des 
dames. Une initiative à soutenir (elle a reçu un prix dans ce domaine). 

 

 
Boutiques Emmaüs, il y en a 3 au moins dans le quartier : près de la station Michel 
Bizot, rue de Reuilly entre Montgallet et Daumesnil, boulevard Diderot. Autre point 
Emmaüs : rue de Chaligny (friperie solidaire). 

 

 
Application Smartphone "Yes we Green", qui invite à mentionner un restau qui fait 
du bio, un coiffeur bio, un restau sans gluten, de la nourriture bio, les fontaines, etc. 
Cf. également, le site Internet : LeCarillon.org. 

 

 
Association "Écotemps" : échanger des services et des savoirs sans argent, c'est 
possible. 

 

 
Atelier partagé boulevard Picpus : petite boutique atelier de bricolage (menuiserie, 
etc.). 

 

 

Recyclage des bouchons à la paroisse. 

 

 

Covoiturage et privilégier les transports en commun. 

 
Suggest

. Rayon zéro gâchis dans les magasins. Il y a le projet d’un tel magasin à Nation. 

ÉDUCATION  

 
Existant Pas de cigarettess autorisée dans certaines écoles ; civisme et respect. 

 

 
Permettre aux enfants de partager avec des enfants qui ont moins, collecte et 
distribution de jeux. Cf. l’association "Rejouet". 

 

Suggest
. 

Compostage des déchets de cantine. Plantations devant les écoles avec invitations 
pour les vacances : "Voisins, arrosez-nous". 

 

 
Ne pas avoir un modèle unique d’éducation. Proposer des activités de 
sensibilisation à la nature, etc. pour les enfants. 

 

 

Moins de superflu ; l'utile et le nécessaire. 

 

 

Diminuer les lumières réglables quand on le peut. Initiative d’éducation pour tous. 



 

 

ÉNERGIE

E 

 

 

 

Existant Utiliser "Auto Lib" qui marche à l'électricité ; idem "Velib" qui marche avec les 
jambes. 

 

 

La vignette pour pouvoir rouler sans polluer "Crit'Air". 

 

Suggest

. 
Faire ses machines de linge le soir. Eteindre les lumières en sortant des pièces. 
Fermer vite le robinet d'eau. 

 

 

Couper toutes les lumières inutiles et veilles d'appareils. 

 

 
Chauffage collectif ; lobbying afin d'éviter le surchauffage qui oblige à ouvrir les 
fenêtres. 

 

 

Baisser son chauffage et mettre un pull. 

 

 

Double vitrage à privilégier. 

 

 
Laver son linge à la laverie automatique ; est-ce une bonne idée ? Une étude à 
mener à ce propos. 

 

 

Monter les étages les plus bas à pieds plutôt que prendre l'ascenseur. 

POLITIQUE  

 

Suggest

. 
Présenter des projets amendables à la population (urbanisme, transport, 
environnement). 

 

 
S'abonner à l'infolettre de la Mairie pour suivre les budgets travaux (information) et 
le groupe Laudato Si pourrait les relayer sur l'infolettre de la paroisse. Intervenir 
auprès du conseil de quartier. Participer au budget participatif de la mairie de Paris. 

 

 

Promouvoir la décentralisation des décisions politiques. 

 

 

Lutter contre l'obsolescence programmée. 

SOLIDARITE  

 

Existant Faire connaître les points où l'on met de la nourriture dans un kiosque en bois avec 
des casiers et des SDF peuvent venir se servir. Place Felix Eboué, sortie rue de 
Reuilly. Initiative de la Mairie. On peut y mettre des briques de laits, des boites de 
conserve, etc. 

 

 

Café suspendu : quelqu'un de la rue peut venir et consommer un café déjà payé. 
 
 


